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type vertical telles que les organisations interprofessionnelles et les 
entreprises intégrées.

De manière complémentaire, ces nouvelles coordinations peuvent 
aboutir à l’émergence de nouvelles normes régissant les relations 
entre organisations dans une même filière ou un même territoire. Ces 
normes sont mutuellement consenties et renforcent l’identité et la 
spécificité des organisations existantes.

Encadré 21. L’innovation institutionnelle 
L. Temple et M. Kwa
La démarche de RAP mobilisée dans le centre et le sud du Cameroun a créé 
les conditions pour la naissance de deux organisations complémentaires 
mais localisées dans des zones différentes.
La première, le Réseau interprofessionnel de la banane plantain (Ribap, 
Cameroun), réunit environ 50 pépiniéristes (producteurs) et des encadreurs 
(vulgarisateurs). Son objectif est d’améliorer les performances technico-
économiques des pépinières membres.
La deuxième organisation est l’Association des producteurs de plants de bana-
niers plantains de la Léikié à Sa’a (Aspabal). Elle regroupe 11 pépiniéristes qui 
ont pour fonctions principales le partage de l’information sur les opportunités 
de commercialisation, l’échange d’expériences et la promotion commerciale 
du nouveau matériel. Ces différentes initiatives institutionnalisent un réseau 
de planteurs expérimentateurs autour de la production des plantules.

La RAP modifie aussi les coordinations entre institutions, notamment 
entre les institutions de recherche et les institutions de développe-
ment, entre la recherche et les organisations de producteurs et entre 
les institutions de développement et les organisations d’agriculteurs. 
Elle peut aboutir à la création de réseaux sociaux et au renforcement 
d’une ressource stratégique difficile à évaluer : la confiance entre 
acteurs dans un territoire ou dans une filière (voir « Le contexte et la 
problématique » page 97).

Le renforcement des capacités  
des individus et des collectifs
xxw Le renforcement des capacités individuelles
La RAP est un processus d’apprentissage qui repose sur les inter-
actions permanentes des acteurs pour coconstruire la question de 
recherche, identifier des solutions et évaluer des résultats.
Dans l’agriculture, les acteurs d’une RAP sont confrontés à de nouvelles 
connaissances sur les plantes, les animaux, les interactions du milieu 




